
PROGRAMME DE LA "BALADE MALINE"

16 et 19 septembre, 10h-12h et 14h30-17h

Je dessine la mer en ville !
Grapho-trottoir
Ateliers d'expression graphique sur les trottoirs pour petits. 
Chaque pitchoun exprime à la craie son regard sur la mer. 
Grands enfants acceptés ! 

Lieu : Esplanade du Kiosque Réformés Canebière, Place Léon Blum, Marseille (1er)
Gratuit, sur inscription - Expression libre encadrée pour les enfants de 3 à 12 ans.
L'enfant doit être accompagné au moins d'un parent.

16 septembre, 14h à 17h
Décore ton galet, 
pour ne plus te gratter !
Atelier dessin libre et décoration de galets à l'aide de feutres, 
crayons, =gommettes en forme de coccinelle, etc. Cet atelier 
créatif et amusant est proposé par l'Association Française de 
l'Eczéma. 
Ouvert aux enfants de 5 à 10 ans, cet atelier est par ailleurs, 
pour les parents, l'occasion de s'informer grâce à un point 
d'info et des fiches thématiques sur la "dermatite atopique de 
l'enfant " (eczéma).

Lieu : Esplanade du Kiosque Réformés Canebière, Place Léon Blum, Marseille (1er)
Infos pratiques : une quinzaine d'enfants entre 5 et 10 ans.
Accueil en continu,en fonction des places disponibles. Accès gratuit

14 septembre > 5 octobre
Voir une expo, 

s'informer sur la mer

Un point café doc en accès libre pour vous informer sur le 
milieu marin, un quizz pour tester vos connaissances et 

"Des femmes, la mer", une exposition documentaire.

Lieu : Espace Potentielles, 128 bd de la Libération, Marseille (4ème)
Accès gratuit

14 > 19 septembre
Faire de bonnes affaires…

Une semaine de promo et offres spéciales, 
commerce et artisanat local, chez tous les commerces 

identifiés par le visuel Septembre en mer*.
*voir la liste sur liberation-canebiere.com

Sans oublier la tombola "J'aime la mer", avec des tickets à 1€ 
pour gagner…des massages, des BD 

et 50€ à 100€ de bons d'achat !!!
Qu'on se le dise !

Lieu : des Hauts Canebière aux Hauts de Libération

Septembre en mer est un évènement proposé par l'Office de la mer La "balade maline, 
la mer en ville" est une série d'animations proposée par l'Association Libération Hauts 
Canebière et ses adhérents dans le cadre de Septembre en mer 2015.

14 septembre > 5 octobre

Je dessine la mer en ville !
"Dessine moi une sirène"

Un concours de dessin pour petits et grands, avec mise au vote 
du public. A la clé, des BD, 50€ à 100€ de bons d'achat, ...

A suivre sur la page Facebook de Libération Canebière.
Que le meilleur gagne ! 


